
DR Thym™
 Thymox

Désinfectant et nettoyant pour surfaces dures - prêt à l’emploi 
TUE 99,99 % DES BACTÉRIES, CHAMPIGNONS ET VIRUS*
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Codes produits et emballages

16966 4 L 2 unités

Mode d’emploi

UTILISATION GÉNÉRALE – TOUT TYPES DE SURFACES DURES : 
Désinfectant : Vaporiser ou appliquer avec un linge propre de façon à 
saturer les surfaces** et laisser en contact avec la surface à désinfecter 
pendant 3 minutes***. 
Assainissant : Vaporiser ou appliquer avec un linge propre de façon 
à saturer les surfaces**, laisser en contact avec la surface à assainir 
pendant 30 secondes***. 

En cas d’accumulation de saleté sur les surfaces, celles-ci doivent 
être nettoyées avant la désinfection ou l’assainissement. Éviter la 
contamination des aliments. Pour les surfaces et/ou les objets qui 
peuvent entrer en contact direct avec des enfants en âge d’exploration 
buccale, un rinçage à l’eau potable est recommandé.

       

•  Consultez un représentant InnuScience pour plus d’information sur les dilutions, dosages ou 
équipement à utiliser selon vos besoins.

•  Informez-vous auprès de votre représentant au sujet des formations spécialisées.

- Certification Ecologo  en cours d’accréditation

- ACIA en cours d’accréditation

- DIN : 02498669

Désinfection

ÉLIMINE 99,99% DES MICROBES SUIVANTS : 

Bactéricide : Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica (choler-
aesuis), Staphylococcus aureus, Escherichia coli (E. coli), E. coli O157 :H7, 
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), Enterococcus 
résistant à la vancomycine (ERV), Listeria monocytogenes, Streptococcus 
suis, Klebsiella pneumoniae – NDM-1 Tuberculocide/Mycobactéricide : 
Mycobacterium terrae. 

Fongicide : Champignons pathogènes, Trichophyton mentagrophytes, 
Candida albicans. 

*Virucide : Influenza A, VIH-1 (Virus de l’immunodéficience humaine), 
Coronavirus Humain, VSRRP (Virus du syndrome reproducteur et res-
piratoire porcin).

Description et utilisation

Le DR Thym™ est un mélange actif à base d’huile essentielle spéciale-
ment sélectionné pour obtenir une grande efficacité de désinfection. 
DR-Thym™ est idéal pour désinfecter les surfaces dures non-poreuses 
(surfaces émaillées, bois, métal, ciment, plastique, PVC, miroir, vitre) 
telles que les surfaces de travail, planchers, comptoirs, éviers, armoires, 
douches, planches à découper, sièges de toilette, poubelles, poignées 
de portes, tables, jouets, téléphones, équipement sportifs, tables 
d’examination, chaises de patients, bureaux ou toutes autres surfaces 
sur lesquelles bactéries, champignons et virus peuvent survivre ou se 
multiplier. POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT.

pH 7

Avantages

• Facilement biodégradable

• Provenant de sources renouvelables à plus de 98%

• Ingrédient actif d’origine botanique

• Non-irritant et peu toxique

• Sans chlore ou ammoniac

• Non-corrosif sur le métal


